
 

Biographie de Grégoire Diamant  

 
Après avoir travaillé aux communications d’Hydro-
Québec et avoir complété un stage au ministère des 
Affaires étrangères et du Commerce international 
(MEACI), Monsieur Diamant travaille maintenant à la 
direction de la correspondance du ministère des 
Relations internationales, de la Francophonie et du 
commerce extérieur (MRIFCE). Il vient de compléter 
sa Maîtrise en administration internationale à l’ENAP, 
qu’il ajoute à ses études en relations internationales 
et droit international. 
 



 

Biographie de Jérémy Bernard Orawiec 

 

Jérémy Bernard Orawiec a effectué son stage de fin 
d’études dans le cadre de la maîtrise en 
Administration publique internationale de l’ENAP au 
sein du MDEIE et du MRIFCE. Il a travaillé sur 
différents dossiers dans le domaine de l’exportation 
pour le compte du Pupitre pays germaniques et 
méditerranéens de la Direction Amérique du Nord et 
Europe. Son rapport de stage qui s’intitule « Le 
gouvernement du Québec à la conquête des marchés 
étrangers » fut réalisé sous la direction de M. Paul-
André Comeau. Il occupe actuellement un emploi au 
sein de la Direction États-Unis du ministère des 
Relations internationales, de la Francophonie et du 
Commerce extérieur et du Groupe CTT, un centre 
d’excellence dans le secteur des textiles techniques.  

 



 

Biographie de Raphaël Côté-Bernier 

 
Monsieur Côté-Cormier complète actuellement une 
maîtrise en administration publique dans la 
concentration Analyse et développement des 
organisations. Impliqué dans le milieu politique, il a 
coordonné une campagne régionale jeunesse. Il a, 
dans un premier temps, fait son stage politique au 
bureau de l’Assemblée nationale française de M. Jean 
Grellier, député du Parti socialiste français pour 
Deux-Sèvres (Poitou-Charentes), en 2011. Toutefois, 
c’est de son stage chez Francopol, le réseau 
international francophone de formation policière, qu’il 
nous entretiendra. 
 
 



 

Biographie de Marie-Michelle Ross 

 
Avant d’entreprendre sa maîtrise, Madame Ross a 
œuvré comme gestionnaire de projets dans plusieurs 
ONG, dont Médecins du Monde durant sept ans. Elle 
termine actuellement cette maîtrise pour gestionnaire 
en management international, ici même, à l’ENAP. 
L’automne dernier, elle participait à un séjour d’étude 
à l’Institut régional d’administration (IRA) de Lille 
organisé par le professeur Paul-André Comeau. Elle a 
ainsi effectué un stage avec le délégué interministériel 
à la Délégation interministérielle à l’hébergement et à 
l’accès au logement (DIHAL) sur la mission 
d’anticipation et d’accompagnement des opérations 
d’évacuation des campements illicites de Roms.  
 
 



 

Biographie de Jean-François Grand-Maître 

 
Ingénieur de formation, Jean-François 
occupe le poste d’agent de contrats à 
l’Agence canadienne de développement 
international (ACDI) depuis 2010. En 
2011, il y entame son travail dirigé dans 
le cadre du projet de réorganisation de la 
Direction de la Gestion des subventions, 
contributions et marchés. Il a pour 
mandat de participer à la préparation du 
plan de mise en œuvre, plus 
particulièrement en ce qui a trait à 
l’identification des enjeux et défis relatifs 
à ce changement organisationnel. Depuis 
sa graduation au baccalauréat en 

Sciences du génie de l’agriculture et des bio-systèmes (Université McGill) en 2003, 
Jean-François a occupé les postes de chargé de projet au sein de la firme de génie-
conseil LVM, filiale de Dessau, puis de Directeur du service des Travaux publics à la 
Municipalité de Val-des-Monts. En 2007, il débute une maîtrise en administration 
publique, concentration administration internationale, à l’École nationale 
d’administration publique au retour d’un stage professionnel en agriculture au Mali. 
Depuis sa fondation en 2008, Jean-François administre l’organisme de charité Diku 
Dilenga Canada œuvrant à combattre la pauvreté dans les nations en voie de 
développement.     
 
 


